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Le 1 mai 2020,

INFORMATION AUX FAMILLES
SUR L’ORGANISATION DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE A COMPTER DU 12 MAI 2020
Madame, Monsieur, chers Parents,
Vous vous en doutez, la période de déconfinement qui s’ouvre est une phase délicate tant pour notre santé que pour
l’organisation à mettre en place notamment dans les Etablissements scolaires.
Nous vous présentons le dispositif sur lequel nous avons travaillé et qui sera opérationnel à compter du :
- mardi 12 mai pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (les élèves de Maternelle ne seront pas accueillis) ;
ème
ème
- lundi 18 mai pour les élèves de 6
et de 5
si la carte du déconfinement (qui sera communiquée la semaine
prochaine) classe le département du Rhône en zone verte.
Tous les autres niveaux de classes poursuivent l’enseignement à distance dans les mêmes conditions que durant le
confinement.
Ce dispositif s’applique jusqu’au 29 mai. Pour la suite, nous vous tiendrons informés selon les consignes
gouvernementales attendues à la fin du mois de mai.

Dispositions sanitaires
- Nos infirmières seront présentes et vigilantes pour l’encadrement sanitaire des élèves et des adultes.
- Nos équipes d’entretien réaliseront la désinfection des locaux et des surfaces (et pas seulement le nettoyage) avec
des produits virucides, durant les semaines du 4 et du 11 mai. Ensuite, à chaque fin de journée, la désinfection des
locaux et des surfaces sera organisée par nos équipes avec les mêmes produits.
- Chaque salle accueillant élèves et adultes sera équipée d’un distributeur de solution hydroalcoolique : chaque
personne devra l’utiliser régulièrement, en entrant et en sortant de la salle.
- Des masques seront fournis à l’ensemble des adultes des Etablissements. Au Collège, chaque élève doit disposer d’un
masque personnel dont le port sera obligatoire (des masques chirurgicaux seront fournis aux élèves qui auraient
oublié leur masque personnel, mais à titre exceptionnel).
- Des nettoyants spécifiques seront donnés aux enseignants pour désinfecter régulièrement les surfaces de travail,
notamment le clavier et l’outillage numérique des ordinateurs présents dans les salles.

Organisation des enseignements
La réglementation actuelle nous impose de ne pas accueillir des classes entières dans nos salles.
dans nos Ecoles primaires : pour les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Chaque classe du CP au CM2 sera encadrée par deux adultes. Les élèves seront donc systématiquement
répartis en deux demi-classes, l’une étant prise en charge par un enseignant, l’autre par un personnel éducatif.
dans nos Collèges : pour les 6èmes et 5èmes
- Les listes de classes seront divisées en 2 selon l’ordre alphabétique : la première partie de la classe
constituant le groupe 1, la deuxième partie de la classe constituant le groupe 2.
Vous trouverez en pièce jointe cette répartition : repérez bien dans quel groupe se trouve votre enfant. Ce
numéro de groupe est le même quels que soient les cours (même en langues ou en labo, par exemple).
- Selon les jours (et l’alternance semaines A/B), ces groupes auront soit cours en classe (selon l’emploi du
temps habituel), soit travail à distance à la maison (sur la base du travail donné en présentiel, sur classroom,
éventuellement en visioconférence en temps réel par meet selon le souhait et l’organisation de l’enseignant).
- La répartition des jours est la suivante (il n’y aura pas de cours le mercredi) :
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- Les horaires scolaires habituels sont inchangés ; les études du soir et garderies sont maintenues.
ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

SUITE

pour les enfants (écoliers et collégiens) de personnels soignants, enseignants, policiers et pompiers
Ces enfants sont prioritaires pour être tous les jours en présentiel dans nos Etablissements. Prévenez
directement le Responsable de Vie scolaire ou la directrice de l’Ecole de votre site.

Les consignes à respecter par les élèves dans les salles de classe et les récréations
- Puisque les salles de classe n’accueilleront au maximum que la moitié de l’effectif habituel, le placement des élèves se
fera donc en occupant une place sur deux. Le plan des salles sera préparé par les vies scolaires (par les enseignants
dans les Ecoles), en amont de la réouverture de nos Etablissements.
- Dans les Collèges, les portes des classes seront laissées ouvertes avant les cours et aux intercours afin de ne pas
provoquer de regroupements d’élèves qui pourront ainsi pénétrer dans leurs classes dès leur arrivée.
- L’encadrement des élèves par le personnel éducatif (et par les enseignants dans les Ecoles) sur les temps de
récréation sera renforcé afin de veiller au respect des consignes de distanciation par les élèves.

La restauration
Le service de restauration sera possible : des paniers-repas complets (ou un service individuel à Mornant pour l’Ecole)
seront préparés qui permettront aux élèves d’être rapidement servis et de respecter la distanciation nécessaire dans la
file d’attente.
Le placement à table sera encadré par le personnel éducatif, en occupant une place sur deux et en profitant de tables
en extérieur pour alléger l’effectif présent à l’intérieur des espaces de restauration.

Les transports scolaires
Nos Etablissements ont pris contact avec les services de transport scolaire afin de leur donner notre organisation. Ces
services seront donc assurés de telle manière que les élèves seront conduits dans leurs Etablissements selon la
répartition des jours fixés.
Chers Parents,
Vous venez de lire l’organisation précise de ce que nous mettons en place afin d’accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions sanitaires et dans un cadre pédagogique qui nous paraît le plus cohérent possible pour
reprendre des notions abordées durant la période de confinement, répondre aux difficultés d’apprentissage et
permettre des évaluations avec la bienveillance qui s’impose dans ce contexte exceptionnel.
Mais selon les directives gouvernementales, il vous appartient de décider d’envoyer ou non votre enfant en classe.
Pour des raisons évidentes d’organisation, cette décision vous revenant ne peut se faire au jour le jour.
Nous vous demanderons donc de nous donner votre décision par le biais d’un googleform très simple qui vous sera
envoyé chaque semaine en vue de la semaine suivante, avec une réponse obligatoire avant le jeudi soir.
Vous pourrez accéder à ce googleform soit sur Ecole Directe, soit par la messagerie @saint-thom.fr.
Vous comprendrez qu’il s’agit d’une décision de votre part, et non de votre enfant, et que, dans le cas où vous
choisissez d’envoyer votre enfant en classe, le contrôle d’assiduité se réalisera comme d’habitude.

IMPORTANT ET URGENT
Pour la semaine du 12 mai (pour les élèves du CP au CM2)
Pour la semaine du 18 mai (pour les élèves de 6ème et 5ème) si le département est classé en zone verte
nous vous demandons, dès maintenant et avant le lundi 4 mai minuit impérativement,
votre décision d’envoyer ou non votre enfant en classe, en répondant au googleform
par le lien suivant :
https://forms.gle/DRC5RdEMpRpkVL9D8
Nous restons disponibles pour vous accompagner au mieux durant cette nouvelle période qui s’ouvre et qui n’est
simple pour personne. Si besoin, vous pouvez prendre contact :
- pour les Collèges : avec les Responsables des Vies scolaires de chaque site : gilles.millet@saint-thom.fr à Oullins ;
thierry.gibaud@saint-thom.fr à St-Genis-Laval ; angela.rosa@saint-thom.fr à Mornant ; et laurent.leclerc@saint-thom.fr
à Givors.
- pour les Ecoles : ecole.mornant@saint-thom.fr à Mornant ; secretariat.givors@saint-thom.fr à Givors.
Bon courage à tous !
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